Extracteur éolien anti-refouleur
et régulateur de tirage
Aspiromatic

L’Aspiromatic utilise la force du vent pour créer une dépression
dans le conduit et en améliorer le tirage.
Une solution simple, économique et efficace.

gamme étendue
• 6 dimensions
• Emboîtement sur conduits de Ø 80 à 240 mm
• Pose sur conduits de section 20x20, 25x25,
20x40 ou 25x50 cm
• Voilure inox, cuivre ou acier peint

Points
forts
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L’Aspiromatic est un extracteur éolien qui permet de régler dans
la plupart des cas le problème de mauvais tirage des conduits
de fumée ou de ventilation.

• appareil éolien, fonctionne sans électricité
• grande sensibilité au vent
• améliore sensiblement le tirage des conduits
• éprouvé et aprouvé par plus de 30 ans
d’expérience dans près de 20 pays

caractéristiques

applications

• Robustesse du support anti-vibration en aluminium.

• Chauffage (tirage des conduits de fumée)

• Système de rotation étanche à graisse haute température

• Ventilation (ventilation permanente 3 fois

(garanti jusqu’à 400ºC).

supérieure à la normale)

• Voilure monolithe (sans soudure) incorrodable.
• Performances attestées par le Laboratoire Eiffel.
• Qualité et rendement confirmés par 30 ans d’expérience
dans près de 20 pays.
• Garanti 2 ans.
• Pose rapide.

Pour compléter ces informations

Contacter Fabrice Mouton / Sebico – 01 49 71 85 11 – info@sebico.com
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ventilation
Aspiromatic s’impose dans tous les cas où une
ventilation permanente efficace est exigée. Il
assure un renouvellement d’air trois fois supérieur
à la normale.
• Installations sanitaires
• Cuisines,
• Résidences secondaires,
• Combles et greniers,
• Ateliers – Baraquements,
• …

chauffage
Aspiromatic s’impose dans tous les cas de mauvais tirage. Il assure une excellente
régulation du tirage des conduits de fumée. Il convient pour tous les appareils de
chauffage et pour tous les combustibles : fuel, gaz, charbon, bois.
• Foyers domestiques,
• Foyers à feu ouvert,
• Péniches – Bateaux,
• Mobile homes,
• Barbecues,
• …
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